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Sommaire

Le plan triennal du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) fournit aux candidats, aux récipiendaires, aux membres du Parlement,
aux ministres et aux autres intervenants des renseignements essentiels pour leur permettre de déterminer quelles activités prévues par le
CRSH pourraient avoir des répercussions sur les programmes qui les intéressent. Le présent document a été préparé en fonction des règles de
présentation de rapports exposées dans la Ligne directrice sur le plan triennal pour les programmes de paiements de transfert dans le but
d’aider le Secrétariat du Conseil du Trésor à surveiller la gestion et à jouer son rôle de service du budget. Il vient compléter le Rapport sur les
plans et les priorités du CRSH de 2009-2010 (RPP). De plus amples renseignements sont fournis dans les rapports d’évaluation des programmes
du CRSH.
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1. Le programme de paiements de transfert intitulé « Subventions et bourses » englobe plusieurs activités de programme qui sont régulièrement évaluées. Par
conséquent, au moins une activité de programme est évaluée durant chaque année civile. Veuillez consulter le plan d’évaluation complet qui figure dans les
tableaux supplémentaires du RPP du CRSH de 2010-2011 pour connaître la date de l’évaluation de chaque activité de programme.
2. Le programme de paiements de transfert intitulé « Subventions et bourses » présenté dans les « Renseignements sur les programmes de paiements de
transfert de 2009-2010 à 2012-2013 », à la section III du RPP, comprend le Programme des chaires de recherche du Canada. Toutefois, le Programme des
chaires de recherche du Canada est présenté séparément dans le présent document. Ce programme n’est pas présenté séparément dans le budget principal des
dépenses, mais il l’est ici parce qu’il est régi par des conditions distinctes.
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